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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I) Un contexte de hausse des prix à l'origine d'une crise alimentaire 

Ces deux dernières années resteront marquées par le retournement spectaculaire des marchés 
mondiaux des produits agricoles et alimentaires, dont les tendances enregistrées depuis 30 ans 
nous avaient habitués à une baisse constante des prix en valeur réelle. L'envolée des prix que 
ce changement a occasionnée un désordre macroéconomique et une véritable crise alimentaire 
frappant plus durement les populations les plus vulnérables de la planète, en particulier celles 
vivant dans les pays en guerre et les moins prospères, là où on consacre encore plus de 50% 
de son budget pour se nourrir. Cette hausse des prix a pour conséquence d'accroître les 
chiffres déjà élevés de la pauvreté, de la malnutrition puis les risques de famines, avec les 
effets que l'on sait, sur le plan de la stabilité politique et  des équilibres géostratégiques 
internationaux. 

Cette crise alimentaire, dramatiquement illustrée par les émeutes de la faim du printemps 
dernier, s'inscrit dans le contexte d'une augmentation structurelle de la demande mondiale en 
produits agricoles, liée à l'essor démographique, à des changements d'habitudes alimentaires, 
au développement des agro-carburants. 

Elle se conjugue à une crise financière marquée par une spéculation accrue sur les marchés 
agricoles. Elle intervient surtout à un moment où l'on commence à mesurer, au Nord comme 
au Sud, l'impact du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources naturelles 
(eau, énergie, perte de biodiversité, etc.) sur l'agriculture de la planète.

Cette crise qui n'est pas passagère, affecte l’ensemble des agricultures du monde et replace la 
question de la production agricole et des grands équilibres alimentaires au centre des débats.

La situation dans laquelle nous sommes ne relève pas du simple accident. Elle résulte pour 
beaucoup de choix antérieurs, largement influencés par les pays riches:  

- Les solutions de dérégulations et de politiques d'ajustements structurels imposées, depuis 20 
ans par le FMI  et de la Banque Mondiale, aux pays les plus pauvres, ont rendu leur 
approvisionnement alimentaire fortement dépendant d'importations. Les prix internationaux 
des biens alimentaires trop bas, par rapport à leurs coûts de production locaux ont découragé 
leur propre développement agricole. Rappelons que ces prix internationaux résultent de la 
compétitivité entre zones de production à haute productivité dont certaines sont 
subventionnées.

- Les négociations de l'OMC sur le commerce mondial des produits agricoles (moins de 10% 
de la production) conçues pour libéraliser les échanges entre acteurs solvables ne permettent 
pas de fournir une alimentation aux consommateurs les plus pauvres.

- Les politiques d'aide au développement se sont engagées sur des promesses financières qui 
n’ont pas été tenues. Elles se sont par ailleurs radicalement détournées de l'agriculture, secteur 
pourtant décisif au démarrage de tout développement et vital pour les 75% des populations 
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pauvres du monde qui vit en zones rurales. Aujourd'hui l'Union ne consacre que 4% des 
crédits de sa politique de développement à l'agriculture.

Suite au réveil douloureux suscité par les manifestations de la faim, différentes instances de 
l'Union européenne et internationales se sont efforcées de réagir devant ce qu’on peut 
qualifier une urgence alimentaire.

II)  Une réponse rapide de l'Union à la flambée des prix alimentaires dans les pays en 
développement

A) Proposition de la Commission

La Commission s'est efforcée de répondre aux demandes du Parlement européen puis des 
Etats membres (Conseil Affaires Générales puis Conseil européen du 19 et 20 juin) en 
engageant une action collective en faveur des pays en développement.

Après avoir marginalement adapté les instruments existants de sa politique de développement, 
en guise de réponse à la hausse des prix alimentaires, elle propose un financement 
supplémentaire de court terme de 1 milliard, alimenté par des fonds disponibles de la PAC.  

Cette initiative à mi-chemin entre l'aide d'urgence et le développement, vise à soutenir l'offre 
agricole des pays en développement les plus touchés par la montée des prix alimentaires, ainsi 
que des activités permettant d’atténuer les effets négatifs de la hausse des prix alimentaires. 

Les mesures retenues concernent l’amélioration de l’accès aux intrants et services agricoles 
(engrais et semences compris), et des dispositions type « filet de sécurité » visant à préserver 
ou améliorer la capacité de production agricole et à satisfaire les besoins en alimentation de 
base des populations les plus démunies. 

B) Appréciation générale du rapporteur

Vu les conséquences dramatiques de la crise alimentaire auprès des populations des pays les 
plus pauvres, le rapporteur tient à leur témoigner sa solidarité en appuyant l’initiative lancée 
par la Commission.

Le rapporteur tient cependant à assortir ce soutien de principe, de quelques observations :

Considérations budgétaires :

- Sans remettre en cause l’initiative, le rapporteur indique que le prélèvement sur les fonds 
non utilisés de la PAC doit être exceptionnel. Il importe qu’à l’avenir l’Union puisse remplir 
la totalité de ses engagements vis-à-vis de ses agriculteurs et plus  particulièrement ceux des 
nouveaux pays, qui ne profitent pas encore d'un niveau d’aide identique à leurs homologues 
des anciens 15. Il convient également de faire remarquer à la Commission et au Conseil, que 
la hausse des prix agricoles s’est aussi répercutée de manière négative voire catastrophique 
chez certains agriculteurs européens et les éleveurs notamment. Il convient par conséquent 
d’appréhender leur situation à la fois lors de la préparation du budget mais aussi à travers le 
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réaménagement de la PAC, prévu par le bilan de santé. Enfin, se référant au contexte des 
dernières perspectives financières le rapporteur rappelle à l’adresse des Etats membres, qu’on 
ne peut éternellement désirer plus d’Europe, via la création ou le renforcement de politiques 
communautaires, sans se donner davantage de moyens budgétaires, qui s’ils avaient été 
présents auraient peut être évité de recourir à l’expédient suggéré par la Commission.      

Considérations sur le volet agricole de l’initiative :

- Le rapporteur se félicite qu’une attention plus grande soit enfin portée à l’agriculture et 
surtout à la production agricole des pays les plus pauvres. Il estime indispensable de valoriser 
toutes les agricultures et les cultures alimentaires du monde afin que chaque région assure le 
maximum des besoins de ses populations.

- Il salue l’accent mis par la Commission sur des mesures destinées à faciliter le démarrage de 
la production : l’accès aux ressources et aux services des agriculteurs les plus pauvres (qui 
représentent près de 80% des mal-nourris), comme sur des mesures « filets de sécurité » 
pouvant aider aux débouchés de la production locale par l’amélioration de pouvoir d’achat des 
consommateurs pauvres. Il souhaite cependant que la Commission détaille davantage les 
actions en direction de la production qui pourraient être financées: accès à l'eau, aux 
microcrédits, soutien à l'organisation des producteurs pour la production et la mise en marché, 
au stockage. 

- Au nom de l’efficacité le rapporteur recommande à la Commission d’inscrire cette facilité 
dans une véritable stratégie globale, visant à favoriser le décollage de la production agricole, 
dans le cadre d’un développement durable adapté aux besoins des populations et aux 
potentialités naturelles des territoires qui seront concernés. Cela suppose deux conditions :  

1) Agir avec le temps:

Le rapporteur s’interroge sur la portée de cette initiative dans le temps. L’engagement de cette 
facilité est prévu sur le court terme, alors que la valorisation d’un potentiel en agriculture 
exige du temps et de la continuité. L’agriculteur à toujours besoin d’anticiper ses choix sur un 
an ou plus (cultures, investissements …). Il lui faut un cadre, de la prévisibilité y compris sur 
la stabilité des prix de ses produits. Qu’en sera-t-il après un an, quand les moyens mis sur 
l’accès aux intrants et aux services,  puis sur les mesures de types « filet de sécurité », 
financés par la facilité auront disparu? A t-on suffisamment pris en compte ces dimensions 
dans les instruments de développement existants de moyen et long terme, qui nous dit-on 
viennent d’être réajustés à la marge, pour intégrer la hausse des prix alimentaires, mais dans 
lesquels la part consacrée à l’agriculture demeure dramatiquement faible ?

2)-Agir sur la régulation économique 

Dans une économie globalisée et de plus en plus libéralisée, les marchés internationaux de 
produits agricoles et alimentaires par nature instables, mettent en confrontation le niveau de 
compétitivité extrêmement différents de les toutes les agricultures du monde. Ce jeu est à 
l’origine de graves perturbations sur les marchés locaux des pays les plus pauvres, qui ne 
disposent pratiquement plus nous l’avons signalé plus haut, de protection à leurs frontières. 
Cette situation est un handicap pour le développement d’une production domestique lorsque 



PA\742216FR.doc 6/17 PE412.208v01-00

FR

les cours mondiaux sont bas. Mais inversement lorsqu’ils sont hauts comme actuellement,  il 
apparaît impossible de les infléchir vers le bas, sans une certaine régulation de la production 
et des cours mondiaux. Sur ce point le rapporteur ne comprend pas comment la Commission 
puisse s'attendre à ce que cette « modeste facilité » atténue la hausse des prix alimentaires.    

- Dans la mise en œuvre de la facilité, la Commission n’évoque à aucun moment la 
participation des acteurs locaux (agriculteurs, consommateurs, responsables)  voire des ONG, 
alors qu’un développement réussi passe toujours par l’appropriation des hommes de leur 
propre destin. 

Considérations sur la mise en œuvre de cette facilité:

Le rapporteur veut être sûr que la capacité administrative de l’Union permettra une utilisation 
efficace du crédit de 1 milliard. Pour cela il demande que la Commission   agisse dans une 
stratégie d’ensemble et en cohérence avec les autres programmes et actions de 
développement.

Il invite également la Commission à prendre le maximum de garantie sur les capacités des 
organisations avec lesquelles elle contractera. A cette fin le rapporteur souhaite ouvrir 
l’éventail des structures qui pourraient apporter l’aide, à des organisations expérimentées du 
type ONG, disposant de moyens adaptés et d’un savoir faire reconnu. 

Il souhaite que la Commission rende le plus transparent possible l'emploi du 1 milliard. Il 
demande pour cela, que la Commission établisse un plan prévisionnel précis sur son 
utilisation, comprenant le détail des mesures envisagées avec des objectifs quantifiés, la part 
du financement qui leur est allouée, puis les moyens prévus pour gérée la facilité. Ce plan 
devra être validé par une procédure de comitologie permettant au Parlement européen d'être 
informé. Une évaluation finale en sera grandement facilitée. Il propose aussi qu'un premier 
bilan provisoire soit dressé en septembre 2009, afin d'éventuellement adapter les mesures aux 
besoins le plus urgent des populations pauvres des pays ciblés.   

Conclusions

L’Union européenne qui dispose de moyens humains et financiers importants, devrait agir 
plus énergiquement à plus long terme et engager une politique plus ambitieuse, plus 
volontariste sur la scène internationale, en faveur d’un meilleur équilibre alimentaire et de 
développement du monde. Il lui faut pour cela entraîner et faire participer les autres acteurs du 
monde autour de quelques propositions concrètes :

- Créer sous l’instance de l’ONU un « Conseil International de la Sécurité Alimentaire et du 
Développement » chargé de la gestion des crises. En coordonnant les choix stratégiques de la 
FAO, du FMI de la Banque Mondiale et de l'ensemble de la Communauté internationale, cet 
outil devrait faciliter la mise en place de politiques agricoles et alimentaires dans chaque 
région du monde. La création d'intégrations régionales constituerait un premier pas dans ce 
sens. 
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- Il importe de rétablir un minimum de régulation des marchés internationaux afin d’assurer 
un approvisionnement et une certaine stabilité des prix, dans l’intérêt de tous les 
consommateurs et des producteurs du monde. Le rétablissement de stocks de sécurité est 
indispensable pour  répondre à des situations d’urgence, partout dans le monde (y compris 
pour les besoins des banques alimentaires européennes)  et pour limiter les phénomènes de 
spéculation, survenus ces derniers mois sur les marchés agricoles. 

- L’aide au développement enfin doit être renforcée et sa part consacrée à l’agriculture doit 
sérieusement être réévaluée.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La récente flambée des prix 
alimentaires a mis de nombreux pays en 
développement et leurs populations dans 
une situation dramatique. Cette situation
risque de plonger des centaines de millions 
de personnes supplémentaires dans une 
pauvreté extrême et exige un renforcement 
de la solidarité avec ces populations.

(1) La récente flambée des prix 
alimentaires, qui était prévisible en raison 
de la situation de l'offre et de la demande 
des marchés mondiaux de produits 
agricoles et alimentaires, a mis de 
nombreux pays en développement et leurs 
populations dans une situation dramatique. 
Cette situation de crise alimentaire qui se 
conjugue à une crise financière et 
énergétique et à une détérioration de 
l'environnement (réchauffement 
climatique, raréfaction de l'eau, perte de 
biodiversité, etc.) risque de plonger des 
centaines de millions de personnes 
supplémentaires dans une pauvreté extrême 
et exige un renforcement de la solidarité 
avec ces populations. Toutes les données 
sur la prospective des marchés 
alimentaires laissent penser que cette 
crise alimentaire qui affecte les 
populations les plus démunies du Sud 
comme du Nord perdurera dans les 
prochaines années.
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Or. fr

Justification

La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution 
future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il 
y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et 
mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage 
les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine 
régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop 
grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une facilité de financement d’une 
réponse rapide à la crise provoquée par la 
hausse des prix des denrées alimentaires 
dans les pays en développement doit dès 
lors être instaurée par le présent règlement.

(2) En complément de l'actuelle politique 
de développement de l'Union européenne
qui a trop longtemps négligé son soutien 
au secteur agricole et notamment à la 
production alimentaire, une facilité de 
financement d'une réponse rapide à la crise 
provoquée par la hausse des prix des 
denrées alimentaires dans les pays en 
développement doit dès lors être instaurée 
par le présent règlement.

Or. fr

Justification

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement 
engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide 
au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet 
de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans 
ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris 
sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, 
énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs 
populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En conséquence, il est nécessaire 
d’adopter une facilité de financement 
spécifique, complémentaire aux 
instruments de développement existants et 
à l’instrument d’aide humanitaire, et de 
prendre des mesures urgentes et 
supplémentaires qui puissent remédier 
rapidement aux répercussions que 
l’actuelle flambée des prix alimentaires a 
sur les pays en développement.

(14) En conséquence il est nécessaire 
d'adopter une facilité de financement 
spécifique, complémentaire aux 
instruments de développement existants et 
à l'instrument d'aide humanitaire. Cette 
facilité devrait s'inscrire dans une 
stratégie de développement d'ensemble 
qui se donne des objectifs précis et des 
moyens adéquats et qui apporte une 
cohérence entre cette facilité et les aides 
existantes contenues dans les instruments 
de court moyen et long terme de l’Union. 
Cette facilitée devrait permettre de prendre 
des mesures urgentes et supplémentaires 
qui puissent remédier rapidement aux 
répercussions de l'actuelle flambée des prix 
alimentaires sur les pays en 
développement. Elle devrait aussi, en lien 
avec les programmes existants, permettre 
d'aider prioritairement et beaucoup plus 
substantiellement par des moyens répartis 
dans le temps, un développement durable 
de l'agriculture et de la production 
agricole des pays les plus pauvres afin 
d'accroître leur approvisionnement 
alimentaire et de réduire leur dépendance 
alimentaire.

Or. fr

Justification

La crise alimentaire impose des réponses urgentes mais aussi des réponses à plus long terme 
afin d'aider le développement de l'agriculture et de stimuler l'offre en produits alimentaires. 
Les processus de valorisation des ressources par l'activité agricole et de modernisation de 
l'agriculture nécessitent du temps. Par ailleurs les agriculteurs ont besoin de perspectives et 
de stabilité pour produire. C'est pourquoi les moyens accordés à l'agriculture doivent être 
sérieusement accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les mesures adoptées dans le cadre de 
cette facilité doivent aider les pays en 
développement à dynamiser leur 
productivité agricole au cours des 
prochaines campagnes, à réagir rapidement 
à leurs besoins immédiats et à ceux de leur 
population, et à prendre les premières 
mesures nécessaires pour prévenir autant 
que possible d’autres situations 
d’insécurité alimentaire, tout en 
contribuant à atténuer les effets du niveau 
élevé des prix alimentaires au niveau 
mondial, et ce au bénéfice des personnes 
les plus démunies, mais également des 
consommateurs et des agriculteurs 
européens.

(15) Les mesures adoptés dans le cadre de 
cette facilité doivent aider les pays en 
développement à dynamiser leur 
productivité agricole au cours des 
prochaines campagnes, à réagir rapidement 
à leurs besoins immédiats et à ceux de leur 
population, et à prendre les premières 
mesures nécessaires pour prévenir autant 
que possible d'autres situations d'insécurité 
alimentaire, tout en contribuant à atténuer 
les effets du niveau élevé des prix 
alimentaires au niveau mondial, et ce au 
bénéfice des personnes les plus démunies, 
mais également des consommateurs et des 
agriculteurs européens. Cette atténuation 
des effets du niveau élevé des prix 
alimentaires au niveau mondial n'est 
possible que si l'ensemble des Etats dans 
le monde, parmi lesquels les pays riches 
ont une grande responsabilité, 
réfléchissent ensemble aux grands 
équilibres alimentaires de la planète et 
agissent sur la stabilisation des cours 
mondiaux, pour que chaque région du 
monde puisse développer son agriculture 
et subvenir aux besoins de ses 
populations. Cet objectif passe une 
régulation intelligente de l'économie 
agricole et la constitution de stocks 
alimentaires de sécurité permettant de 
faire face à des situations d'urgence 
(catastrophes naturelles, etc.). Par 
ailleurs, l'Union devrait favoriser les 
intégrations régionales entre les pays en 
développement, qui, au-delà d'un intérêt 
géopolitique, présentent l'avantage 
d'engager un premier pas vers 
l'émergence de politiques agricoles, à 
l'image de ce que la Communauté a 
entrepris il y a plus de cinquante ans.
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Or. fr

Justification

Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains 
de la terre de se nourrir alors que l'accès à la nourriture constitue le premier droit à la vie. 
Cela tient pour beaucoup au fonctionnement économique et aux particularités des marchés 
agricoles dont on connaît la très grande instabilité notamment au plan international  (ce sont 
des marchés résiduels hautement spéculatifs). Par ailleurs les différents niveaux de 
compétitivité des agricultures du monde qui se confrontent sur ces marchés n'aident pas 
l'agriculture des pays les plus pauvres dont l'économie est souvent très ouverte. Il faut donc 
admettre les bienfaits d'une certaine régulation de l'économie agricole. On a d'ailleurs ainsi 
justifié l'existence de toutes les des politiques agricoles du monde.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La nature même des mesures prévues 
au titre du présent règlement exige la mise 
en place de procédures décisionnelles 
efficaces, souples, transparentes et rapides 
en vue de leur financement, ainsi qu’une 
coopération étroite entre toutes les 
institutions concernées. Le présent 
règlement devrait notamment prévoir la 
possibilité de financer des mesures déjà 
mises en œuvre, que des organisations 
internationales soutiennent déjà ou sont 
prêtes à soutenir, dès avant l'adoption du 
présent règlement, et ce à compter du 20 
juin 2008, date correspondant à celle des 
conclusions du Conseil européen.

(16) La nature mêmes des mesures prévues 
au titre du présent règlement exige la mise 
en place de procédures décisionnelles 
efficaces, souples, transparentes et rapides 
en vue de leur financement, ainsi qu’une 
coopération étroite entre toutes les 
institutions concernées, qu’elles soient 
publiques ou privées. L’utilisation du 
financement de la facilité devrait 
apparaître de manière détaillée dans un 
plan prévisionnel précis, où figurent
chaque type de mesure envisagée avec ses 
objectifs quantitatifs, la part de 
financement qui leur est respectivement 
alloué, puis les moyens prévus pour la 
gestion administrative, l'ensemble de ces 
éléments  pouvant par la suite faciliter 
une évaluation. Le présent règlement 
devrait notamment prévoir la possibilité de 
financer des mesures déjà mises en œuvre, 
que des organisations internationales ou 
des organisations publiques ou privées
(organisations non gouvernementales, 
organisations locales, etc.) soutiennent 
déjà ou sont prêtes à soutenir, dès avant 
l’adoption du présent règlement, et ce à 
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compter du 20 juin 2008, date 
correspondant à celle des conclusions du 
Conseil européen.

Or. fr

Justification

L’emploi du 1 milliard doit être le plus efficace et le plus transparent possible, aussi est il 
utile que son utilisation apparaissent dans un plan prévisionnels précis. Il sera ainsi possible 
d’en évaluer l’impact et d’établir une évaluation de la facilité. Il ne s’agit pas de dépenser 
pour dépenser et de se donner bonne conscience. Puis toujours dans un souci d’efficacité et 
dans l’intérêt des populations les plus pauvres il apparaît opportun d’ouvrir l’éventail des 
organisations avec lesquelles la Commission contractera pour mettre en œuvre la facilité.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Communauté finance des mesures 
destinées à soutenir une réponse rapide et 
directe à la hausse des prix alimentaires 
dans les pays en développement, au cours 
d'une période située à mi-chemin entre 
l’aide d’urgence et la coopération au 
développement à moyen et à long terme.

1. La Communauté finance des mesures 
destinées à soutenir une réponse rapide et 
directe à la hausse des prix alimentaires 
dans les pays en développement, au cours 
d’une période située à mi-chemin entre 
l’aide d’urgence et la coopération au 
développement à moyen et long terme. Ces 
mesures s’inscrivent dans une stratégie de 
développement d’ensemble, définissant 
des objectifs et des moyens précis et 
établissant une cohérence entre tous les 
instruments mis au service de l’aide 
d’urgence et du développement. Ces 
mesures constituent un soutien dans les 
situations d’urgence, mais aussi et surtout 
participent dans le temps au 
développement de l’agriculture et de la 
production agricole des pays les plus 
pauvres afin qu’ils assurent mieux leurs 
besoins et leur autonomie alimentaires.

Or. fr
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Justification

La facilité des 1 milliard doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble coordonnant tous les 
efforts de la Communauté en faveur du développement. Par ailleurs la crise alimentaire 
impose des réponses urgentes mais aussi des réponses à plus long terme afin d'aider le 
développement de l'agriculture et de stimuler l'offre en produits alimentaires. Les processus 
de valorisation des ressources par l'activité agricole et de modernisation de l'agriculture 
nécessitent du temps. Par ailleurs les agriculteurs ont besoin de perspectives et de stabilité 
pour produire. C'est pourquoi les moyens accordés à l'agriculture doivent être sérieusement 
accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les mesures visées 
au paragraphe 1. Celles-ci financent des 
initiatives internationales qui servent la 
finalité et les objectifs du présent 
règlement et qui sont mises en œuvre par 
l'intermédiaire d'organisations régionales et 
d'organisations internationales opérant au 
niveau mondial. Elle en informe le 
Parlement européen et le Conseil.

La Commission adopte les mesures visées 
au paragraphe 1. Celles-ci financent des 
initiatives internationales qui servent la 
finalité et les objectifs  du présent 
règlement et qui sont mises en œuvre par 
l’intermédiaire d’organisations régionales 
et d’organisations internationales 
publiques ou privées opérant au niveau 
mondial. Elle en informe le Parlement 
européen et le Conseil.

Or. fr

Justification

La facilité peut être mise en œuvre par des organisations internationales ou régionales 
publiques ou par des organisations privées pouvant disposer de moyens d’expertise et de 
savoir faire reconnus. L’important sera que la Commission choisisse en fonction de la 
meilleure efficacité quant aux objectifs à atteindre ceci dans l’intérêt des populations les plus 
pauvres et non pas en fonction des modalités administratives les plus commodes pour elle, lui 
permettant de dépenser le 1 milliard le plus rapidement possible.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales (ci-
après dénommées «les organisations 
internationales») seront sélectionnées sur la 
base de leur capacité à assurer une réponse 
rapide et de grande qualité aux besoins des 
pays en développement ciblés, compte tenu 
des objectifs du présent règlement.

5. Les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales,
qu’elles soient publiques ou privés comme 
les organisations non gouvernementales
(ci-après dénommées «les organisations 
internationales») seront sélectionnées sur la 
base de leur capacité à assurer une réponse 
rapide au meilleur coût-efficacité et de la 
meilleure qualité possible pour répondre
aux besoins des pays en développement 
ciblés, compte tenu des objectifs du présent 
règlement.

Or. fr

Justification

La facilité peut être mise en œuvre par des organisations internationales ou régionales 
publiques ou par des organisations privées du type ONG qui disposent de moyens d’expertise 
et de savoir faire reconnus. L’important sera que la Commission choisisse en fonction de la 
meilleure efficacité quant aux objectifs à atteindre ceci dans l’intérêt des populations les plus 
pauvres et non en fonction des modalités administratives les plus commodes pour elle, lui 
permettant de dépenser le 1 milliard le plus rapidement possible.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les différents instruments de 
développement et la présente facilité sont 
appliqués de manière à assurer la 
continuité de la coopération, en ce qui 
concerne en particulier le passage de l’aide 
d’urgence à l’aide à moyen et long terme.

Les différents des instruments de 
développement et la présente facilité sont 
appliqués de manière à assurer la 
continuité de la coopération, en ce qui 
concerne en particulier le passage de l’aide 
d’urgence à l’aide à moyen et long terme. 
L'ensemble des outils mobilisés pour le 
développement consacrent désormais une 
part plus importante à l’agriculture et à la 
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production agricole, sans lesquelles un 
pays ne peut connaître de développement 
durable dont un des objectifs prioritaires 
est de fournir une alimentation suffisante 
à ses populations.

Or. fr

Justification

Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le 
contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter 
durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération 
développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres 
vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des 
ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent 
pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, 
eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide et la coopération communautaires
sont mises en œuvre par un ensemble de 
décisions de financement de mesures de 
soutien, telles que décrites à l’article 1er 
paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, 
qui sont adoptées par la Commission.

1. L’aide et la coopération communautaires
sont mises en œuvre par un ensemble de 
décisions de financement de mesures de 
soutien, telles que décrites à l’article 1er 
paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 3,
paragraphe 2, du présent règlement,  qui 
sont adoptées par la Commission. Avant 
d’engager le financement de cette facilité,
la Commission établit un plan 
prévisionnel précis de l’utilisation de 
celle-ci, comprenant le détail de toutes les 
mesures envisagées, avec leurs objectifs 
quantifiés, et la part du financement qui
leur est respectivement alloué, puis les 
moyens prévus pour la gestion 
administrative de cette facilité. La 
décision de validation de ce plan 
prévisionnel est prise en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue par la décision 
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1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l’exercice des 
compétences d’exécution conférées à la 
Commission.
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Or. fr

Justification

Il importe que la Commission apporte des précisions sur l’emploi du 1 milliard à travers la 
présentation d’un plan prévisionnel qui devra être adopté en procédure de comitologie et qui 
permettra au Parlement européen d’être informé. Ce plan permettra par la suite d’établir une 
évaluation de la facilité.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les mesures destinées à améliorer 
l’accès aux intrants et services agricoles, y 
compris les engrais et les semences;

a) Les mesures destinées à améliorer les
accès aux intrants (engrais, semences, 
etc.), aux services agricoles 
(vulgarisation), à l’eau et au financement 
(microcrédits), l’organisation collective 
des producteurs (pour la production et la 
mise en place de marchés locaux) et le 
stockage des récoltes;

Or. fr

Justification

Il importe d’apporter plus de précisions sur le détail des mesures qui peuvent être envisagées 
pour relancer l’offre agricole le plus rapidement possible. Ces actions doivent trouver un 
complément dans les mesures d’aide d’urgence et les programmes de développement déjà 
existants pouvant notamment contenir des mesures plus large sur le développement rural.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports Suivi et évaluation
La Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil des mesures qu’elle 
a adoptées au titre du présent règlement 
pour le 31 décembre 2009 au plus tard. 
Elle leur présente un rapport sur la mise 
en œuvre des ces mesures, y compris, dans 
la mesure du possible, sur les principaux 
résultats et impacts de l’aide fournie au 
titre du présent règlement et ce, au plus 
tard le 31 décembre 2012.

La Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil régulièrement des 
mesures qu’elle adopte au titre du présent 
règlement. Elle leur présente, en septembre 
2009, un premier bilan provisoire des 
mesures engagées permettant 
éventuellement d’adapter le contenu de la 
facilité à ses objectifs. En lien avec le plan 
prévisionnel relatif à l’utilisation détaillée 
du financement de la facilité, présenté 
avant la mise en œuvre de celle-ci, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, le 31 décembre 
2010 au plus tard, une évaluation précise 
de la mise en œuvre de la facilité afin d’en 
apprécier les résultats et l’impact réels 
dans les pays ciblés.

Or. fr

Justification

Il importe que la Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur 
le déroulement et les résultats de la facilité. Il apparaît ainsi nécessaire d’en dresser un 
premier bilan à mi parcours puis d’en dresser une évaluation finale précise afin d’en mesurer 
la portée réelle auprès des populations les plus touchées par la crise alimentaire.
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